
 

ACCUEIL DE LOISIRS - JEAN MACE 3/5 ans 

MERCREDI  9 novembre MERCREDI 16 novembre 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique  

 

Hakima/Sonia : Projet laïcité : confection d’une fresque « un 

arbre avec nos mains »   

 

Georges : Projet musical, Manipulation d’instrument de musique  

 

Valou/Sandrine : Confection de pizza a la ferme de Navarre 

 

 

 

                                         

 Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Valou/Sandrine : Piscine Jean Bouin pour 10 enfants 

 

Hakima/Sonia : Confection de la fresque sur la laïcité 

 

Georges : Projet musical, Manipulation d’instrument de musique 

 

  

REPAS  REPAS 

Temps de repos pour les plus petits 

 

Georges/Sonia : Bataille nature en forêt de Saint Michel 

 

Temps de repos pour les plus petits 

 

Georges/Sandrine : Jeux collectifs dans la cour élémentaire 

-Balle aux prisonniers 

-Béret 

 

 

GOUTER 

Accueil de 16h30 à 18h30 
Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 

 
  



 

ACCUEIL DE LOISIRS - L'escale Les Avengers (sans accompagnement) 

MERCREDI 9 novembre MERCREDI 16 novembre 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Alexis : Confection des tableaux Avengers 

Amandine : Création d’une affiche sur la laïcité 

Caroline : Parcours sportif sur rochereuil 

 

 

 

                                               

 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Alexis : Piscine Jean Bouin avec 8 enfants                          

 

Amandine : Découverte du jeu de  

société sur les émotions, réalisé 

par les enfants 

 

Caroline : Jeu de société collectif 

 

                                REPAS  REPAS  

Alexis : Confection de paper toy 

 

Amandine : spectacle au Kubb « quitter son caillou » pour 12 

enfants               

                                

Caroline : Ecume des jeux pour  

12 enfants 

 

  

Alexis/Caroline/Amandine : 

Jeux collectifs 

-Balle aux prisonniers                           

-Parcours sportif  

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 
 

  



 

ACCUEIL DE LOISIRS - L'escale Les Mousquetaires (avec accompagnement) 

MERCREDI 9 novembre MERCREDI 16 novembre 

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Pascal : Jeu collectif dans la cour de Jean Macé 

- Passe à 8 

 

Émilie : accompagnement aux activités 

 

Christophe : Atelier jeux de société 

                                                  

Temps de cohésion réveil du corps dynamique 

 

Pascal : accompagnement aux activités 

 

Emilie : Confection de fleur de lotus en origami 

 

Christophe : Piscine jean Bouin 

 avec 8 enfants   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS REPAS 

 

Pascal : accompagnement aux activités 

 

Emilie/Christophe : Confection de Paper toy                                                      

 

 

 

Christophe : accompagnement aux activités 

 

Emilie : Jeu du béret dans a salle de karaté 

 

Pascal : Confection d’une fresque d’automne 

 

                                  

GOUTER 
Accueil de 16h30 à 18h30 

 Dessin, puzzles, histoires - Ateliers permanents 
 

 


